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 Atteindre la perfection 
 

 "J'ai toujours été bricoleur. 
 J'aimais inventer et fabriquer 
 des pièces en métal. J'en ai 
 fait mon métier. Je suis dans 
 une entreprise qui réalise 
 des châssis de portes et de 
 fenêtres en acier. Chaque 
 fois, il faut traquer les 
 parties tranchantes, passer 
 la main pour donner un 
 aspect propre, être précis au 
 millimètre. Bref, on doit 
 atteindre la perfection. Si 
 j'aime le côté fabrication, 
 j'apprécie aussi la pose sur 
 les chantiers. Cela change de 
 l'atelier et les journées 
 passent plus vite."  

 Christophe,  
Serrurier 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

     Statut : salarié, artisan 

 

 
     Niveau d'accès : CAP 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses activités :  

 
De la clé à la ferronnerie d'art 
Le serrurier-métallier ne façonne 
plus uniquement les serrures, les 
clés et les gonds. Il travaille sur tout 
type de construction métallique : 
menuiserie (porte, fenêtre, 
véranda...) et charpente (pont, 
passerelle, pylône...) où il intervient 
après le charpentier métallique. 
Spécialisé dans la ferronnerie d'art, 
ce professionnel dessine et fabrique 
des balcons, des portails, des 
volutes, des feuilles nervurées... Il 
connaît les différents styles et 
l'histoire de l'art. Ce qui lui permet 
de collaborer, sur le chantier, avec 
le décorateur et l'architecte. 
 

Fabriquer, monter, entretenir 
À partir des plans, le métallier prend 
ses mesures et dessine son 
ouvrage. Puis, il effectue la découpe 
des pièces, qu'il plie, meule, ajuste 
et soude. Il se rend ensuite sur le 
chantier pour procéder au montage 
définitif des éléments. Il en assure 
également la maintenance et 
l'entretien. 
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Où et comment : 

 
Dans un atelier 
En atelier, le serrurier-métallier 
façonne toutes sortes de métaux 
(fer, bronze, étain, cuivre, 
aluminium). Il manie des outils 
mécaniques, mais aussi électriques 
(perceuse, poinçonneuse, 
tronçonneuse à disque). De plus en 
plus, il travaille et ajuste les pièces 
à l'aide de machines à commande 
numérique. 
 

Sur les chantiers 
Le métallier effectue la pose des 
pièces sur les chantiers, aussi bien 
en intérieur qu'en extérieur, seul ou 
en équipe. Il doit parfois travailler 
sur un échafaudage pour monter 
des châssis ou des balcons. Il peut 
aussi se déplacer chez des clients 
pour débloquer ou changer des 
serrures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dompte les métaux pour les transformer en rampe d'escalier, en balcon, en 

clés, en pièces de charpente, fenêtre... Lui, c'est le serrurier-métallier. 

 
Métiers Associés : 

Métallier 

 

 

 
     Salaire du débutant 

         A partir du Smic 
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Préparer le CAP serrurier-

métallier dans le 13 

 Lycée public 

- Aix-en-Provence : LP Vauvenargues 
- Aubagne : LP Gustave Eiffel 
- Martigues : LP Jean Lurçat 
 

 Lycée privé sous contrat 

- Marseille 6è : LP Don Bosco 

 
 Apprentissage  
 

- Aix-en-Provence : CFA du bâtiment 
- Marseille 11è : CFA du bâtiment 
- Marseille 12è : CFA régional 
 
Préparer le CAP ferronnier dans 

les Bouches du Rhône 

 Lycée public 

- Arles LP Charles Privat 
 
Préparer le Bac Pro technicien en 

chaudronnerie industrielle dans 

les Bouches du Rhône 

 Lycée public 

- Arles : LP Charles Privat 
- Marignane : LP Louis Blériot 
- Martigues : LP Jean Lurçat 
- Salon : LP Adam de Craponne 

  
 Apprentissage  
 

- Istres : CFAI Provence 
 
 Préparer le Bac Pro ouvrages du 

bâtiment : métallerie dans le 13 

 Lycée public 

- Aix-en-Provence : LP Vauvenargues 
- Aubagne : LP Gustave Eiffel 
- Martigues : LP Jean Lurçat 
 

 Apprentissage  
 

- Port de Bouc : CFA Henri Rol-Tanguy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses qualités 

 
Minutieux et résistant 
Ingénieux et précis au millimètre 
près, le serrurier-métallier sait lire 
un plan, visualiser les pièces dans 
l'espace et en perspective. 
Manipulant un outillage pouvant 
présenter un certain danger, il doit 
être attentif et adroit. Parfois sur les 
toits ou les échafaudages, le 
métallier exerce un métier qui 
demande une bonne condition 
physique. 
 

Créatif et à l'écoute 
Dessinant les pièces qu'il réalise, 
tout particulièrement s'il est 
ferronnier d'art, le serrurier-métallier 
doit pouvoir être capable d'évaluer 
les goûts et les besoins des clients, 
et de créer de nouvelles formes 
pour répondre à leur demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emploi : 

 
Surtout dans le BTP 
Étant donné la diversité des 
ouvrages fabriqués à partir des 
métaux, le secteur de la serrurerie-
métallerie offre de nombreux 
débouchés. Les principaux se 
situent dans les petites entreprises 
du bâtiment. 
 

Se spécialiser 
Certains métalliers se spécialisent 
dans l'une des branches de la 
profession : serrurerie, construction 
métallique, menuiserie métallique, 
agencement et décoration, 
ferronnerie d'art, menuiserie 
aluminium et PVC. 
 

Encadrer une équipe 
Après quelques années 
d'expérience, le serrurier-métallier 
peut devenir chef d'équipe ou chef 
de chantier. Il dirige alors les 
ouvriers à l'atelier ou sur le chantier. 
S'il possède des bases en gestion 
et en comptabilité, il peut s'installer 
à son compte en tant qu'artisan. 

 

Quelles études pour ce métier ? 
Les diplômes sont très nombreux dans le secteur du travail des métaux. Tout serrurier-métallier 
possède, au moins, l'un des diplômes suivants : 
 
Après la 3e     Niveau Bac 
CAP serrurier-métallier    Bac pro technicien en chaudronnerie industrielle 
CAP ferronnier     Bac pro ouvrages du bâtiment : métallerie 
      MC soudage 
      BP serrurerie-métallerie 
Niveau Bac + 2 
BTS constructions métalliques 
 

 


